REDYNAMISER LA POLITIQUE LINGUISTIQUE DU QUÉBEC
FAITS SAILLANTS



Depuis l’adoption de la Charte de la langue française, il y a eu élimination quasi
complète des inégalités socioéconomiques entre francophones et anglophones.



En 2010-2011, dans l’ensemble du Québec, 89,3 % des élèves étaient inscrits à un
établissement d’éducation préscolaire ou d’enseignement primaire ou secondaire de
langue française, comparativement à 84,3 % en 1971-1972. Chez les allophones,
cette proportion était de 85,4 % en 2010-2011, alors qu’elle était de 14,6 % en 19711972. De plus, depuis 2001, on constate que les allophones étudient de plus en plus
en français au collégial. Cette proportion a progressé lentement pour atteindre
53,0 % en 2010, alors qu’elle était de 41,2 % en 2001. En 2010, 60,6 % des
allophones de citoyenneté canadienne résidant au Québec et étudiant à l’université
fréquentaient un établissement francophone, alors qu’ils étaient 38,2 % dans cette
situation en 1988.



Au Québec, en 2011, les personnes de langue maternelle tierce ont déclaré, dans
une proportion de 75,4 %, pouvoir soutenir une conversation en français. La
tendance est à la hausse depuis 2001, ce pourcentage étant alors de 73,1 %. En
2011, près de 68,6 % des personnes de langue maternelle anglaise ont déclaré
pouvoir soutenir une conversation en français, comparativement à 66,7 % en 2001.



La proportion de la population allophone ayant fait des transferts complets ou partiels
vers le français est en augmentation, passant de 34,7 % en 2001, à 38,6 % en 2006,
puis à 40,0 % en 2011. La proportion de cette population ayant fait des transferts
complets ou partiels vers l’anglais a diminué, passant de 34,0 % en 2001, à 31,6 %
en 2006, puis à 29,9 % en 2011.



Au Québec, entre 2006 et 2011, la proportion de la population de langue maternelle
française a diminué (79,6 % contre 78,9 %), alors que celle de la population de
langues maternelles non officielles au Canada a connu une hausse (12,3 %
comparativement à 12,8 %). La proportion de la population québécoise de langue
maternelle anglaise est demeurée stable entre ces deux années (environ 8,3 %).



Au Québec, entre 2006 et 2011, le pourcentage d’individus qui parlaient le plus
souvent le français à la maison a diminué (81,8 % contre 81,2 %) au profit de l’usage
des langues non officielles au Canada (7,6 % en 2006 et 8,1 % en 2011). La
proportion d’individus utilisant le plus souvent l’anglais à la maison s’est maintenue à
environ 10,7 % entre ces deux années.
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LE FRANÇAIS, LANGUE DU TRAVAIL


Selon une étude de l’Office québécois de la langue française de 2012, « les
personnes travaillant généralement [90 % ou plus du temps] […] en français
constituent toujours un groupe majoritaire au Québec, quoique leur proportion ait
changé au fil des années. Si elles comptaient pour 64 % en 1971, leur proportion a
progressivement augmenté et a atteint 73 % en 1989. Par la suite, ce groupe a connu
une diminution, passant de 73 % en 1989 à 66 % en 2010 au profit des travailleurs
utilisant le français de façon régulière, soit de 50 % à 89 % de leur temps »1. Dans la
région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal, la proportion de
travailleurs utilisant le français moins de la moitié du temps est passée de 31 % en
1971 à 15 % en 1989. Elle est remontée par la suite pour atteindre 21 % en 2010.
Quant à la proportion de travailleurs utilisant le français 90 % ou plus du temps, elle
est passée de 42 % à 56 % de 1971 à 1989, pour ensuite diminuer jusqu’à 51 % en
2010.



Dans l’ensemble du Québec, la proportion de la main-d’œuvre des entreprises
privées qui travaille uniquement en français a diminué de 6,5 points de pourcentage
entre 1997 et 2010. De plus, le pourcentage de cette main-d’œuvre qui travaille
généralement en français s’élevait à 70,8 % en 1989, à 68,4 % en 1997 et à 59,7 %
en 2010. La proportion de la main-d’œuvre des entreprises privées résidant dans la
RMR de Montréal et travaillant uniquement en français a diminué de 9,5 points de
pourcentage entre 1997 et 2010. De plus, entre 1989 et 2010, le pourcentage de ces
employés travaillant généralement en français a diminué de 6,8 points de
pourcentage pour atteindre 44,6 % en 2010. La part de la main-d’œuvre des
entreprises privées résidant sur l’île de Montréal et travaillant uniquement en français
a diminué de 9,9 points de pourcentage entre 1997 et 2010. De plus, le pourcentage
de ces employés travaillant généralement en français est passé de 45,3 % en 1989,
à 41,0 % en 1997, puis à 32,1 % en 2010.
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En 2010, dans l’ensemble du Québec, le français est plus utilisé par les travailleurs
des petites entreprises privées de moins de 50 employés que par ceux des
entreprises privées employant 50 personnes et plus : 64,7 % de la main-d’œuvre du
Québec travaillant dans des entreprises privées de moins de 50 employés utilise
généralement le français, contre 55,7 % dans les entreprises plus grandes. Pour la
main-d’œuvre résidant dans la RMR de Montréal et sur l’île de Montréal, en 2010, il
n’y a pas de différences significatives quant à l’utilisation du français entre les
travailleurs des entreprises privées de moins de 50 employés et chez ceux des
entreprises privées de 50 employés et plus.



On remarque chez les travailleurs des entreprises privées du Québec, entre 1997 et
2010, une diminution de l’usage général du français dans les conversations à
caractère professionnel avec leurs subordonnés (de 78,3 % à 70,9 %). De plus, chez
les résidents de la RMR de Montréal travaillant dans des entreprises privées, on
observe, entre 1997 et 2010, une diminution de l’usage général du français dans les
conversations à caractère professionnel avec leurs collègues (de 63,9 % à 56,8 %) et
leurs subordonnés (de 64,2 % à 54,0 %).



Dans l’ensemble du Québec, chez les travailleurs des entreprises privées, nous
observons, entre 1997 et 2010, une diminution de la proportion de travailleurs qui
utilise généralement le français (90 % et plus des documents) pour la rédaction de
documents internes. Elle est passée de 67,2 % à 58,9 %. Chez les personnes
résidant dans la RMR de Montréal et travaillant dans des entreprises privées, ces
pourcentages sont passés de 73,9 % en 1997 à 65,8 % en 2010.



En 1989, 81,6 % des travailleurs francophones du Québec travaillaient généralement
en français. Ce pourcentage a diminué pour atteindre 74,1 % en 2010. Pour la même
période, cette proportion a augmenté chez les travailleurs allophones, passant de
28,6 % en 1989 à 36,3 % en 2010. La proportion de travailleurs anglophones utilisant
généralement le français au travail est restée stable entre 1989 et 2010 et se situait à
18,4 % en 2010. Il est probable que l’évolution favorable au français chez les
allophones repose en partie sur le changement de la composition linguistique de ce
groupe, qui a reçu davantage de personnes originaires des pays de la francophonie
ou ayant des affinités avec la langue française, et sur la scolarisation en français des
jeunes immigrants.



L’origine géolinguistique des immigrants influence grandement leur fréquence
d’utilisation du français ou de l’anglais au travail. Par exemple, en 2006, 77 % des
immigrants nés dans des pays de tradition anglaise utilisaient principalement l’anglais
au travail et 73 % des immigrants nés dans un pays de tradition française utilisaient
principalement le français au travail.
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Dans l’ensemble du Québec, entre 1989 et 2010, une diminution de l’usage du
français au travail est perceptible autant chez les travailleurs des petites entreprises
privées que chez ceux des grandes. En 2010, 64,7 % des travailleurs des petites
entreprises (moins de 50 employés) privées et 55,7 % des travailleurs des grandes
(50 employés et plus) utilisaient généralement le français au travail, alors que ces
proportions étaient respectivement de 74,6 % et de 66,7 % en 1989. En contrepartie,
on remarque une augmentation de la part des travailleurs utilisant seulement
occasionnellement (moins de 50 % du temps) le français dans les petites (de 8,4 % à
12,3 %) et les grandes (de 10,4 % à 14,1 %) entreprises privées et une augmentation
de la part des travailleurs utilisant régulièrement le français dans les grandes
entreprises privées (de 22,9 % à 30,2 %). Un constat similaire est également
observable chez les travailleurs des petites et des grandes entreprises privées
résidant sur l’île de Montréal.

Le Conseil recommande que les entreprises qui emploient de 25 à 49 personnes soient
soumises à une démarche de francisation obligatoire, sous la responsabilité de l’Office
québécois de la langue française, selon une formule allégée et souple
(Recommandation 10).
Le Conseil recommande de maintenir les processus de certification prévus pour les
entreprises qui emploient 50 personnes et plus, et de mieux encadrer les comités paritaires
de francisation pour accroître l’usage du français dans l’entreprise. Le Conseil propose que
des actions complémentaires à la certification soient entreprises. À cet égard, il recommande
que les directions d’entreprises qui emploient 50 personnes et plus soient incitées par
l’Office québécois de la langue française à inclure dans leur planification stratégique des
objectifs de mise en priorité de l’usage du français, de formation en français et de gestion
des langues (Recommandation 12).
LA FRANCISATION DES IMMIGRANTS ET LEUR INSERTION SOCIALE
DANS LES RÉSEAUX FRANCOPHONES DE TRAVAIL ET DE LA SOCIÉTÉ CIVILE



De tous les immigrants admis au Québec entre 2001 et 2010, 57,3 % (252 815) ont
déclaré connaître le français à leur arrivée. Ce pourcentage s’élève à 62,8 %
(154 252) pour les immigrants admis entre 2007 et 2011. Toutefois, plus de
91 000 immigrants (37,2 %) admis au cours de ces cinq années ne connaissaient pas
le français à leur arrivée.

Le Conseil recommande que le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles
dispose des moyens nécessaires pour garantir aux immigrants admissibles un délai d’accès
aux cours de français qui soit le plus court possible, pour élargir l’offre de service
gouvernementale afin de rejoindre un plus grand nombre d’immigrants qui ont des besoins
de francisation et pour offrir encore davantage, avec ses partenaires, des cours qui vont audelà d’une formation de base en français (Recommandation 2).


Malgré la proportion importante d’immigrants possédant une formation
professionnelle approfondie, il n’en demeure pas moins qu’au Québec, leur taux
d’emploi reste plus bas que celui des personnes nées au pays. Certains parcours de
formation ne semblent pas permettre d’atteindre une connaissance du français
appropriée à l’exercice d’une profession réglementée. À cet égard, les personnes de
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langues tierces et les anglophones qui ont fréquenté des établissements de langue
anglaise doivent redoubler d’efforts pour atteindre cet objectif. D’autant plus que
l’acquisition du vocabulaire technique et des codes propres à une profession
nécessitent, tout particulièrement pour ces personnes, une formation qualifiante en
français.
Le Conseil recommande que le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles,
avec la collaboration des ordres professionnels, poursuive son initiative de favoriser
l’apprentissage du français à des niveaux de compétence plus avancés et organise plus de
cours de francisation qualifiante centrés sur la maîtrise du vocabulaire spécialisé du domaine
de formation des immigrants sélectionnés (Recommandation 3).
LA MAÎTRISE DU FRANÇAIS PAR TOUS LES QUÉBÉCOIS


Les programmes existants de formation de la main-d’œuvre doivent être accrus et
plus ouverts à la maîtrise du français. De plus, la formation professionnelle et
technique doit permettre aux jeunes de maîtriser d’abord en français la terminologie
de leur domaine de formation.



Si l’on s’appuie sur le constat qu’en 2003, plus de la moitié de la population active du
Québec n’atteignait pas le niveau 3 en compréhension de textes suivis (c’est-à-dire
être en mesure de lire un texte relativement dense et long, d’y repérer plusieurs
éléments et de les apparier en faisant des déductions simples), on peut conclure que
la maîtrise du français par une partie importante de la main-d’œuvre n’est pas
toujours suffisante pour répondre aux besoins des entreprises et de l’ensemble des
employeurs. Outre le coût humain qu’elle entraîne, cette situation est un frein
important au développement des entreprises et, a fortiori, au développement
économique du Québec.

Le Conseil recommande que les initiatives visant à augmenter l’alphabétisme de tous les
Québécois qui en ont besoin, peu importe leur âge, soient encouragées et soutenues
financièrement (Recommandation 15).


Étant donné que l’enseignement collégial constitue la première étape de
l’enseignement supérieur au Québec, il apparaît fondamental que tous les élèves qui
obtiennent un diplôme collégial aient acquis une maîtrise du français qui soit
adéquate.

Dans cet esprit, le Conseil recommande :
•

que les exigences des établissements d’enseignement collégial de langue
anglaise quant à la compétence linguistique en langue française soient
rehaussées de telle sorte que la maîtrise du français de tous les diplômés soit
meilleure qu’à leur entrée au collège;

•

que les collèges de langue française prennent les mesures nécessaires pour que
tous leurs programmes soient davantage attrayants pour l’ensemble des élèves
québécois, qu’ils aient préalablement fréquenté l’école française ou l’école
anglaise;
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•

que les collèges de langue française mettent en place ou renforcent les mesures
de soutien linguistique à l’intention de tous les étudiants, plus spécifiquement les
étudiants allophones et anglophones;

•

que, pour tous les établissements collégiaux, les mesures ayant trait aux
exigences en langue française ou anglaise soient inscrites dans la politique
linguistique officielle de l’institution (Recommandation 16).

L’EXEMPLARITÉ ET LE RÔLE MOTEUR DE L’ADMINISTRATION ET DU SECTEUR PUBLIC


L’État, dans toutes ses composantes, doit lui-même respecter l’ensemble des
éléments de la politique linguistique qui le concernent. Cela est nécessaire pour que
cette politique ait tous les effets voulus et qu’elle acquière et conserve toute la
légitimité qui lui revient aux yeux de la population. De plus, l’exemple de l’État peut
avoir un effet d’entraînement non négligeable dans la francisation de plusieurs
secteurs d’activité.



L’Administration doit jouer de façon optimale son rôle moteur en ce qui a trait à la
promotion du français, langue commune, et à la francisation du monde du travail. Les
moyens financiers de l’État, qu’ils soient directs, comme les contrats de service et les
subventions, ou indirects, comme les incitatifs fiscaux, peuvent aussi servir de levier
à la francisation. Il est temps que toutes les composantes du secteur public
québécois poursuivent les mêmes objectifs et s’acquittent des mêmes obligations
quant aux stratégies visant une plus grande implantation du français dans le monde
du travail.

Le Conseil recommande que le ministère du Conseil exécutif, en collaboration avec le
Secrétariat à la politique linguistique et l’Office québécois de la langue française, ait le
mandat de mobiliser les ministères et les organismes concernés par la question du français
pour en faire de véritables agents de francisation (Recommandation 19).
Étant donné que seule l’administration centrale est visée par le libellé de l’article 22 de la
Politique gouvernementale relative à l’emploi et à la qualité de la langue française dans
l’Administration, article selon lequel aucun contrat n’est accordé à une entreprise qui n’est
pas engagée dans un processus de francisation, le Conseil recommande que le
gouvernement étende l’application de cet article aux organismes municipaux, aux
organismes scolaires et aux organismes de santé et de services sociaux
(Recommandation 23).
Le Conseil recommande que des obligations nouvelles soient ajoutées à celles qui figurent
au chapitre VIII.1 de la Charte de la langue française qui traite des politiques des
établissements d’enseignement collégial et universitaire relativement à l’emploi et à la qualité
de la langue française, notamment en ce qui a trait à leur diffusion, à la révision périodique
de leurs mesures, au suivi de leur application et aux correctifs pouvant être exigés
(Recommandation 25).

1. Yulia PRESNUKHINA, Les pratiques linguistiques au travail au Québec en 2010, Montréal, OQLF, 2012, p. 40.

6

